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L’INTELLIGENCE COSMIQUE :
SCIENCE DE L’ÊTRE DE LA TERRE
Les unités cosmiques originelle de conscience, cérébralement incarnées en l’être humain sur
terre sont, actuellement les résultantes involutives des Forces Lunaires de par leur dépendance
obligatoire à des plans de vie réincarnationnels à partir des Plans Énergétiques Astraux, donc elles
sont devenues des entités astrales, en attente, se réincarnant cycliquement sous la domination des
Forces Involutives. Aux cours de leur passé réincarnationnel, elles n’ont jamais connu sur la Terre de
sciences réelles évolutionnaires, car elles ont toujours été assujetties et esclaves de forces de
domination psychique agissant sur elles. Elles ont toujours inconsciemment et expérimentalement
servi ces dernières qui apprenaient psychologiquement d’elle à partir de leurs comportements
réactionnels à leur télépathie subtile suggestive, incitative et coercitive, les éconduisant d’une façon
«retardataire» quant à l’éventualité, un jour inévitable, d’une fusion psychique. Donc, les dominant
perfidement pour ne pas qu’elles évoluent.
Les quelques êtres d’importance spirituelle qui sont apparus sur le globe par le passé pour
intervenir «contre» ces Forces Occultes Involutives, dites des ténèbres de l’Intelligence Universelle,
pour «accélérer» le processus évolutif de conscience, étaient de source supérieure éthérique dont
l’origine se situait donc à l’extérieur du système solaire de la Terre. De par leur courte présence
«incarnative» sur le globe, au cours des Âges leurs enseignements d’esprit ont servi à spiritualiser
l’humanité involutivement animalée, non pas de religiosités, mais de principes nouveaux pour que,

plus tard dans le temps, le voile involutif soit enfin déchiré permettant de voir que ce grand drame
d’exploitation des êtres tire à sa fin et qu’un Âge Nouveau introduit enfin sur la planète la prédestiné
des Fils et Filles du Soleil. Ces Êtres Nouveaux Évolutionnaires, issus du phénomène de la fusion
psychique, ne seront plus imbus, inhibés ou affectés par les mémoires involutives de leur passé
involutif suppressivement programmées en leur être, à leur insu conscient, pour télépathiquement le
dominer, et c’est parce qu’ils développeront progressivement une science psychologique personnelle
de compréhension en fonction de ce passé et en instruiront évolutionnairement l’humanité. C’est de ce
point que débute une science cosmique de psychologie nouvelle qui sera intelligenciée chez l’être d’une
façon expérientiellement évolutionnaire, c’est-à–dire une science évolutionnaire quant à la mémoire
négative engrammique afin que serve, pour les générations présentes et à venir, la compréhension des
souffrances expérimentales de l’humanité passée.
La science cosmique en question est une synthèse psychologique intelligente basée sur
l’expérience antérieure et actuelle de l’humanité. C’est l’application, dans un temps nouveau
évolutionnaire, de tout ce qu’elle a involutivement souffert depuis des temps immémoriaux. C’est
l’instruction dévoilée des concepts psychologiques liés à tout ce qui a été vécu jusqu’à présent en
expériences involutives de conscience, mais jamais expliquée d’une façon libératrice selon les lois
fondamentales de celles-ci.
La science cosmique sera «l’harmonisation» de toutes ces Forces Involutives qui ont, par le
passé, inévitablement contribué au développement du mental, de l’émotif, du vital et du physique, et
toutes ces puissantes forces seront un jour réutilisées par l’esprit libéré de l’être évolutionnaire afin de
créer une nouvelle vie sur le globe. Donc non une vie expérimentalement contrainte involutivement,
mais objectivement active expérientiellement en utilisant les forces qui représentent la totalité des
régions dites géographiques de l’Invisible comme Foral, Atrion, Rebeka, Mistra. L’être qui en fut
l’esclave dominé pendant l’involution, les dominera espritiquement à son tour et elles seront à sa
disposition pour son bénéfice pendant l’évolution. Ce sera une période de sciences nouvelles et de
grandes activités créatives sur le globe.
La science cosmique sera la manifestation du processus inverse de la science matérialiste
actuelle, c’est-à-dire qu’au lieu que l’humain soit occultement utilisé, il sera celui qui utilisera. À cause
des conditions nouvelles de vie, cette science évolutionnaire renversera les sciences involutives servant
les Forces Lunaires au détriment de l’être qui n’est pas en mesure de s’en rendre compte puisqu’il
n’en a jamais été averti. Le rêve est le témoignage nocturne symbolique qui demeure de l’imposition
dominatrice de leur mensonge cosmique isolant l’être dans l’ignorance de leur existence et la
désinformation quant à ce qu’il accomplit psychiquement la nuit. Lorsqu’il revient en conscience
éveillée le matin et mémoriellement coupé de cette activité nocturne, il est inconsciemment nourri par
eux de projections imaginatives imparfaites semant alors le chaos conflictuel dans sa vie et son
environnement humain, et c’est de cette façon que, occultement, on apprend télépathiquement sur ses
réactions psychologiques subtiles à partir ainsi d’arnaques conflictuelles qu’on lui aura alors
occultement tendues.

La science cosmique va «dominer» un jour les Forces Occultes qui dominent l’être humain de
la Terre dans le rêve, et il l’actualisera à son retour dans la matière de son corps physique qu’il n’a
d’ailleurs pas totalement quitté derrière la nuit, de sorte que cette science sera reine de la nature et
l’humain en sera le maître. Il aura le pouvoir de la contrôler puisqu’il aura compris qu’elle est
inférieure en Intelligence. De plus, il deviendra supérieur à l’Esprit de la Force Occulte qui dirige les
régions cosmiques invisibles qui l’ont toujours dominé.
Le cycle de domination du terrestre prendra finalement fin avec la «réorganisation électrique»
de son cerveau sortant des confusions des névroses psychologiques émotionnelles, de sorte, que la
science du futur ne sera plus obtenue via la réflection astrale de la pensée à partir des Plans
d’Involution, mais par infusion psychique supramentale libérant ainsi une grande quantité d’énergie
dans le cerveau de l’être et ce qui lui permettra de comprendre par «équivalence logique» plutôt que
par «comparaison». L’être passera alors, du «discernement interrogatif» à la certitude du savoir.
La conscience cosmique est une science de «prévision», c’est-à-dire dont la perfection est
«hiérarchisée» selon le pouvoir d’intelligence des êtres qui la manifeste et la rende possible. Mais
aussi, parce que ce concept cosmique fait partie du pouvoir de l’Intelligence et la grandeur de l’esprit
évolutionnaire de l’être qui désormais la canalise.
Cette science de demain va poursuivre des buts qui ne conviennent pas à la science involutive
de la matière. Elle va pousser les limites de l’espace matériel de sorte que la matière, telle que nous la
connaissons, ne sera pas pour l’être humain un attrait aussi puissant que jadis et ce dernier, en élevant
son taux vibratoire, va briser son lien avec elle, le rendant ainsi «indépendant» d’elle.
Par le passé, la matière a contribué au développement involutif de l’Humain Ancien, mais
dans un futur évolutionnaire elle ne représentera beaucoup plus que l’état terminal de l’énergie le
constituant. S’ouvrira alors en lui «l’échelle cosmique» de cette énergie et il la gravira jusqu’à ce qu’il
en ait compris tous les secrets. Voilà un peu ce que sera la conscience cosmique de demain…
Cette science supramentale nouvelle, dite cosmique, en est une d’intelligence des différents
taux vibratoires des plans d’énergie des Circuits Universels. C’est une science qui ne «réfléchit pas le
temps», c’est-à-dire qui est «indépendante» de celui-ci, de sorte que les projections créatives des
formes qu’elle crée sont dépourvues de matière électrique, ce qui rend toute forme future
«indépendante» de la matière dense et électrique qui anime le monde matériel. L’avantage d’une telle
science se perçoit dans la composition instantanée de la forme sans qu’elle dût être au préalable conçue
dans les régions géographiques de Mondes Invisibles qui ont, depuis toujours, dominés l’involution.
À cause de son caractère prétemporel, cette science évolutionnaire permettra à l’être de non
pas seulement construire un monde nouveau, mais de le mettre totalement «sous son contrôle
intelligent». C’est cette condition fondamentale qui va donner à la science de demain sa qualité
majeure : la perfection. Ainsi, aucun modèle antérieur, sous l’empire de l’involution, ne pourra
rivaliser en intelligence inférieure avec celle supérieure du surêtre.

Finalement «libéré» de la temporalité de la science involutive, l’surêtre de demain créera
selon ses besoins immédiats, plutôt que selon le système illusoire des lois progressives de l’involution.
C’est ce qui va lui permettre d’atteindre très rapidement de très hauts sommets d’évolution scientifique
puisque le «contrôle» demeure sous son emprise, et non à partir d’Intelligences inférieures invisibles
dont il n’était jadis que l’exécuteur terrestre inconscient durant l’involution.
La science cosmique permettra donc à l’être de se servir des forces positives et négatives qui
existent en tant qu’Intelligences inférieures dans les régions invisibles et septentrionales (du Nord) de
la Galaxie et de les joindre, de sorte que leurs effets nocifs accumulatifs seront neutralisés et alors
utilisés pour le plus grand bien de la nouvelle civilisation. Celle-ci supplantera donc l’actuelle
involutive et elle ne sera pas «démocratique» dans le sens connu. Elle sera espritiquement universelle
et dans un sens que l’être ne la développera qu’après «le grand bouleversement destructeur» marquant
la fin du cycle involutif. Ce nouvel état de conscience planétaire va permettre à la science cosmique de
rehausser l’énergie des gens de basse vibration qui auront été dispersés lors de ce «grand choc
existentiel».
La science cosmique va permettre à l’être d’envisager toute éventualité de détérioration de la vie
planétaire, car ce dernier possédera un «nouveau véhicule de support physique» pour son expérience.
Celui-ci lui donnant alors accès à des dimensions de la Nature que la technologie moderne ne peut
explorer, la forçant ainsi à ignorer l’infrastructure de la matière où certaines Forces de vie sont actives
et maintiennent un empire sur le matériel physique de la planète.
La science cosmique interviendra dans tous les domaines de la vie et augmentera le pouvoir de
l’être sur la matière, à un point tel qu’il ne connaîtra plus d’obstacles à son mieux-être. La science
future de l’humanité adviendra lorsque le «pouvoir sur la vie» aura été transmis au globe par les Forces
de l’Intelligence qui gouvernent les Plans Supérieurs et qui veillent à élargir la vision de l’être vis-à-vis
l’Univers réel. Cette transmission du «pouvoir de vie» sur le globe coïncidera avec la destruction des
Forces Retardataires qui détiennent présentement «le pouvoir».
La science cosmique est un échange d’énergie entre l’être et les Forces de l’Intelligence. Cette
science ne pourra intervenir dans les affaires humaines que lorsque l’individu aura pris connaissance de
Civilisations Avancées qui prendront contact avec lui lorsque «le choc des forces planétaires» aura
atteint son maximum de puissance. Ce «fameux choc» aura pour effet de préparer l’humanité à l’étape
prochaine de son évolution.
Toute science qui prédispose une civilisation à l’utilisation de puissants moyens magnétiques,
tels ceux de la science infuse, doit prévenir le danger qui menacerait une humanité encore trop
primitive et barbare. C’est pourquoi la science cosmique terrestre sera étroitement surveillée en haut
lieu et ne pourra être exploitée que pour le bénéfice universel de l’humanité. Aucune nation ne sera
unilatéralement renforcée puisque tous les efforts scientifiques, de par le monde, coïncideront avec la
réorganisation politique et économique des nations lorsque ces dernières auront été témoin de
l’impuissance des humains à se gouverner seuls sans aide extérieur apparent.

La science cosmique traduira, en termes nouveaux, les nécessités en général de l’humanité et
tous les efforts involutifs, tendant à retarder cette activité, seront inévitablement voués à l’échec
puisque les nouveaux maîtres planétaires seront dans leur puissance créative du pouvoir et ne pourront
être écartés de leur activité civilisatrice.
L’intelligence de la science cosmique sera «instantanément infuse». L’être n’aura donc plus à
étudier la matière et son comportement. Il pourra ainsi questionner son Esprit et la comprendre
sur-le-champ. L’intérêt pour la matière sera, pour lui, proportionnelle à son besoin créatif d’en élever la
vibration afin de la raffiner et de la rendre plus parfaite. La science cosmique n’est pas une science
aveugle et tâtonnante, elle est une science parfaite et puissante, et L’Ordre des Melchisédec en est le
grand responsable non seulement sur la Terre, mais dans l’Univers au large.
La science traditionnellement connue est le résultat de la raison involutive qui ne peut établir de
science véritable puisqu’elle est limitée par les sens, alors que la science cosmique sera présente sur
tous les plans puisque l’esprit de l’être aura un accès subtil à ceux-ci. Autant la science matérialiste
s’occupe du matériel, autant la science cosmique lèvera le voile sur tous les aspects de la matière
physique et de son infrastructure invisible d’où elle est prédéterminée.
Que l’être reconnaisse enfin que l’esprit involutif, gérant la matière, est «inférieur» à
l’Intelligence Réelle ou la Science Cosmique en lui, et que celui-ci puisse subjuguer cette première
dimension occulte répondant à ses propres besoins sera une grande révélation sur la Terre, car l’être
n’aura plus à la combattre physiquement. Elle lui obéira et se transformera selon sa volonté créative,
car il sera dans l’intelligence et la volonté de celle-ci, c’est-à-dire son pouvoir actif sera total sur la
Création.
C’est pourquoi l’ordre nouveau ne peut venir avant que l’ordre ancien n’ait été totalement
aboli, car les conditions de vie nouvelles le nécessiteront. La Science Cosmique est la Science de
l’Énergie, et celle-ci est Lumière Intelligente. Donc, la Science Cosmique est la manifestation de
l’Intelligence Cosmique. Autant la science involutive matérielle est sous le contrôle de l’égo
involutivement inconscient, autant la Science Universelle est canalisée à travers l’être conscient pour
bénéficier de l’Ordre Universel.
L’être n’a jamais vécu dans l’intelligence supramentale, car auparavant ses corps psychiques
inférieurs devaient se développer. Aujourd’hui, il commence son ascension vers cette Lumière
Universelle d’Esprit et il connaîtra le monde éloigné des étoiles, et toute la Galaxie s’ouvrira à lui.
La Science Cosmique lui permettra de comprendre pourquoi l’Univers a été créé et sous quelles
conditions. Il verra le passé et connaîtra l’avenir, mais vivra dans le «présent» de son esprit et sa vie ne
sera plus la même.
Par le passé, de Grands Esprits ont voulu développer ou faire descendre la Science Universelle
sur le globe. Leurs efforts soutenus n’ont apporté qu’une très faible lueur, car elle ne peut être donnée à
la Terre tant qu’elle n’est pas prête à le recevoir, c’est-à-dire l’humanité en entier et non pas seulement
un individu parmi ces grandes populations, bien que cela débute individuellement. Or, les efforts passés
reflétaient les grands besoins de l’être, mais le pouvoir demeura jusqu’à nos jours sous le contrôle

d’Intelligences Supérieures. Tant qu’elle sera sous le contrôle de Forces retardant l’évolution, la
Science Cosmique sera retardée dans son avènement.
Il ne faut surtout pas confondre la science ésotérique avec la Science Cosmique. La première en
est une de «philosophie de vie» qui augmente dans l’être sa vision spirituelle, alors que la seconde est
l’application, sur la Terre, des Lois Créatives de l’Intelligence et de son Pouvoir.
La Science Cosmique va permettre à l’être d’envisager toute éventualité de détérioration de la
vie planétaire, car celui-ci possédera un nouveau véhicule de support physique pour son expérience,
lui donnant ainsi accès à des dimensions de la Nature que la technologie moderne ne peut explorer.
Ce qui la force ainsi à ignorer l’infrastructure de la matière où les Forces de vie sont actives et ont
empire sur le matériel physique de la planète.
L’être ne peut avoir accès à la Conscience Cosmique tant qu’il ne peut traduire sa conscience
psychologique en un champ de force positive. Celui-ci ne peut émaner d’une conscience humaine
encore sous le contrôle du périsprit ou voiles énergétiques négatifs, créés par les mémoires émotives
de passés traumatisants, englobant en périphérie la dimension esprit du psychisme, abaissant alors
son taux vibratoire et conséquemment l’imprégnation de l’Intelligence Supramentale et ses Pouvoirs
associés.
Ces voiles doivent être énergétiquement neutralisés dans son psychisme et son esprit
conséquemment libéré des Forces Involutives en lui qui l’ont assujetti à la matière et aux
sens perceptuels de son corps matériel de support. Celui-ci devra être remplacé par un autre véhicule
plus puissant et plus parfait lui donnant accès à volonté au monde de l’Intelligence d’où il tirera la
science parfaite et totale.
La Science Cosmique permettra à l’être de dématérialiser son corps matériel et de le téléporter
sur d’autres planètes. Cette activité lui permettra de rencontrer d’autres êtres et d’autres mondes faisant
partie de la grande humanité interplanétaire que les moyens rudimentaires de la science matérialiste ne
peuvent permettre de connaître.
Le contact entre lui et les autres êtres et leurs mondes engendrera une communication fraternelle
et l’être se verra choyé par ceux-ci qu’il apprendra à bien connaître. Mais leur pouvoir supérieuri devra
être mesuré par lui-même à travers sa propre conscience en évolution et reconnaître que son
intelligence supramentale est sa clé d’évolution, et qu’elle ne peut être perdue puisqu’il est dans
l’Énergie de l’Intelligence.
De sorte que les dangers de l’humanité future seront proportionnels à son évolution vers le
phénomène de la fusion psychique. Une humanité peut être «spirituelle» dans son ensemble et quand
même courir un danger de domination, non pas dans son intelligence inférieure, mais dans son esprit.
C’est pourquoi la science future ne sera qu’un outil pour l’être, pour mieux comprendre la vaste
réalité des Mondes Avancés. Mais il demeure qu’il devra être sur ses gardes, car la prochaine race devra
donner naissance à une autre race, une 7ième, qui lui sera encore plus supérieur et qui le libérera pour
toujours de sa faiblesse fondamentale : le corps matériel. Or il est le dernier lien de l’être avec Mitstra
une région cosmique invisible.

Mais tant qu’il n’aura pas été incorporé sur tous les plans au rayon universel qui lui donne
conscience, il devra rechercher par tous les moyens la perfection de ceux qui sont plus avancés dans
l’Intelligence et en comprennent les lois. Il y a des êtres qui surveillent l’évolution nouvelle de
l’Humanité et s’occupent de l’ordre sur le territoire planétaire. La Terre ne doit pas être violée par ceux
qui viennent d’ailleurs, mais l’être n’est pas suffisamment dans l’Intelligence pour comprendre que le
globe terrestre appartient à ceux qui ont le Pouvoir. Celui-ci ne peut être agrandit qu’à la mesure
progressive de son intelligence en évolution. Autrement dit, plus il entrera dans l’Énergie de
l’Intelligence, plus son Pouvoir grandira pour le contrôle du pouvoir terrestre et cet exploit s’étendra
sans cesse. De cette expérience grandira en lui la compréhension des Lois du Pouvoir. Il recevra
beaucoup d’aide de ceux qui veillent à la protection du territoire terrestre, mais d’autres voudront
interférer et l’être devra les reconnaître.
La Science Cosmique produira de grandes choses sur la Terre, car elle pénétrera la conscience
planétaire à un rythme qu’il convient de qualifier de bouleversant. Cette pénétration confirmera que
la Terre n’est plus sur le contrôle de l’être humain, mais d’Êtres Éthériques. Le terrestre en général ne
sera pas prêt et ceux qui le seront, seront fixés dans la vibration de ces Être Supérieurs et il leur sera
donné «la clé de la grande cité», c’est-à-dire l’état vibratoire qui leur permettra d’entrer dans
l’Éthérique et de reconnaître la beauté inouïe de la Nouvelle Jérusalem.
C’est de ce lieu fermé aux profanes que sera établi le «règne nouveau» et toutes les conditions
qui en découleront. L’être n’aura plus de lien avec l’ancienne science qui lui aura permis de découvrir
l’atome et les secrets d’une science mal comprise, car involutivement inspirée. Les conséquences de
cette science ancienne seront à jamais marquées dans la mémoire de l’être et la Science Universelle
sera la bienvenue. L’être aura enfin compris qu’il n’est pas seul dans le cosmos, mais que d’autres êtres
et d’autres mondes habités évoluent et cherchent à l’aider ou à le retarder selon le degré de son
intelligence nouvelle évolutive.
Certains secteurs de la Terre s’agiteront contre d’autres, car les êtres ne seront pas encore
parfaits et ces agitations forceront les surveillants du territoire à imposer de nouvelles lois qui seront
pénibles, mais nécessaires afin de sauvegarder la Terre quant à une interférence retardataire face à une
science nouvelle. Ceux qui voudront ainsi subjectivement interférer de la sorte se verront rejeter de la
société de l’Être Nouveau et voués à errer dans les grandes espaces défraîchies d’une planète qui
anciennement avait succombée à la folie de la science.
L’adaptation de la Science Universelle à une planète primitive est toujours un grand risque pour
ces populations, car les êtres n’ont pas tous atteint le même degré d’évolution. Ceux qui évolueront à
l’intérieur de «la grande cité», de «la grande citadelle», seront en paix et vivront en paix. Mais les
populations au large connaîtront des problèmes de différentes natures qui remettront constamment en
question l’évolution de l’humanité.
Autant la Science Cosmique aura libérée l’être de la maladie et du travail ardu, mécanique,
autant elle aura éveillé sa conscience du Pouvoir et c’est de là que naîtront les problèmes futurs de
l’humanité. Voilà pourquoi il est nécessaire de savoir que la 6ième race-racine de l’être évoluera sur la
surveillance d’Immortels et que ceux qui vivront de leur fusion psychique dans leur conscience vivront
heureux sous la protection de La Lumière.

La Science Cosmique interviendra dans la vie de l’être et à un tel point que toute sa vie en sera
améliorée, mais la «science» n’est pas la «conscience», elle est un outil de la «conscience», et plus
cette dernière est parfaite, plus la «science» peut rendre de grands services à l’être. La fin du cycle
ouvrira de grandes portes dans le domaine de l’expérience humaine, la conscience de l’être sera donc
accentuée, mais cela n’éliminera pas tous les dangers qui menacent l’humanité en évolution.
L’individu supramental va prendre conscience du grand Pouvoir de sa Science Cosmique
Personnelle et va réaliser que ce qui lui aura été donné doit le servir. L’échange scientifique de l’être et
ceux étrangers à son système solaire, lui donnera l’occasion d’investir énormément d’énergie dans une
civilisation nouvelle sans qu’il perde conscience de sa vraie nature. Et cette nouvelle dimension de
lui-même lui permettra d’augmenter le Pouvoir de sa conscience sur la matière, de sorte que la
civilisation future ne sera plus représentative de l’involution sous aucun de ses aspects.
Autant l’Invisible aura été à la portée des sciences matérielles de l’Homme Moderne, autant sa
nouvelle conscience lui permettra de fracturer le mur de l’atome, ce qui lui permettra en retour de
pénétrer dans les Mondes Parallèles où les secrets n’existent plus. À partir de la conscience de ces
mondes, il pourra perfectionner son monde physique et lui donner de plus en plus une orientation en
harmonie avec les Lois d’harmonie des Sphères Universelles.
La Science Cosmique ne sera donnée à l’être que sous le regard des Hiérarchies Universelles.
Son investiture nouvelle coïncidera avec le retour de ces Puissances sur le globe, mais l’être cette fois
en sera informé à la mesure de son évolution s’élevant aussi en Puissance progressive.
La Science Cosmique est l’explication, sur le plan matériel, d’une Énergie dont la Puissance est
en harmonie avec la conscience créative de l’être. Cette fameuse Science est l’apogée de la
conscientisation de la matière sous le Pouvoir de l’Esprit et toute science en découlant ne peut que
servir les intérêts de l’être supramental sinon elle le détruit. L’individu contient une êtreté qui doit
reconnaître des Puissances existant au-delà de la matière, avant qu’il ne lui soit donné des Pouvoirs sur
celle-ci, car son esprit actuel est inadéquat à bien se servir de cette extraordinaire Science.
L’Humain est considéré «primitif» tant qu’il n’est pas dans «la conscience des Hiérarchies» et
c’est que ses passions émotives dominent alors subjectivement son intelligence. C’est pourquoi les
Hiérarchies ont dû veiller sur son évolution depuis son origine. Maintenant qu’il est prêt à subir la
mutation de son esprit, il lui sera possible d’évoluer et ne plus entraver son évolution.
L’âme ou l’esprit collectif d’une civilisation est une grande force d’évolution ou de destruction
selon l’expérience accumulative de cette civilisation. L’Homme Moderne s’est enrichi et appauvri à la
fois, car l’esprit collectif de l’Humain bascule fortement vers la destruction, c’est-à-dire beaucoup plus
vers la destruction que la construction. Ce basculement engendrera sur la Terre des fléaux terribles, car
le Pouvoir de l’Intelligence ne pourra intervenir qu’après le basculement. L’insécurité foncière de l’être
est due à son aliénation de la Hiérarchie et ce n’est que le bouleversement et les événements cosmiques
qui l’accompagneront, qui remettront la vie de l’être en perspective et lui permettra de se servir d’une
Science dont le Pouvoir élèvera la qualité de vie sur la Terre entière.

